
 

OFFRE D’EMPLOI (2 mois) 

Agent de développement communautaire! 
Tu veux poser un geste concret et stimulant pour favoriser le développement de la 

solidarité dans tous les quartiers de Charlesbourg? 

Voici une occasion en or pour toi de participer à un projet collectif d’amélioration 
des conditions de vie de tes concitoyens tout en touchant un salaire intéressant! 

 

Pour être candidat à ce poste, tu dois : 

• Être admissible pour Emploi Été Canada; 
• Avoir un intérêt marqué pour la justice sociale, la diversité culturelle et sexuelle, la réduction des inégalités et la 

réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans nos communautés; 
• Maitriser quelques notions de base de recherche en sciences sociales ou service social ou psychoéducation-

psychologie-orientation. 

Si tu es choisi, on t’attendra avec enthousiasme à la Corporation de développement communautaire Charlesbourg pour 
relever ce défi dès le 6 juillet ! 

Tu pourrais ainsi travailler sur le projet : « Charlesbourg communauté solidaire » à titre d’agent de développement 
communautaire! 

Voici les superbes défis que tu pourrais relever avec l’aide et la collaboration de l’agent de projet (qui agira aussi à titre 
de superviseur) et de la grande équipe de l’initiative « Charlesbourg communauté solidaire » :  



• Bâtir un portrait des ressources et des projets réalisés par les organismes à but non lucratif de Charlesbourg qui 
ont pour effet de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale; 

• Monter un plan de travail avec un échéancier détaillé; 
• Établir une méthode de recherche pour toutes les étapes; 
• Développer des outils de cueillette de données; 
• Élaborer une grille d’entrevues; 
• Concevoir un questionnaire auquel pourront répondre des citoyens et des organismes; 
• Réaliser la cueillette des données; 
• Compiler et analyser les données recueillies; 
• Rédiger un rapport analytique afin de présenter les résultats de la recherche par écrit et verbalement. 

Tu pourras également bénéficier du soutien et des conseils d’un mentor, c’est-à-dire de la directrice de la Corporation, 
Francine Coulombe qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine! 

Voici quelques compétences que tu pourrais acquérir grâce à cette expérience : 

• Le travail d’équipe en synergie avec un autre chercheur d’expérience et l’ensemble des membres du comité de 
pilotage du projet Charlesbourg communauté solidaire; 

• L’art du compromis, de l’écoute dans le travail d’équipe, de la reconnaissance des forces des autres, de 
l’établissement d’un climat de confiance entre les partenaires; 

• L’art des communications, de l’interview sur le terrain, de l’animation avec des citoyens en situation de 
pauvreté; de la présentation des résultats par écrit et verbalement; 

Conditions d’emploi offertes : 

• Salaire : 16$/h 
• Nombre d’heures total du contrat : 280 heures 
• Nombre de semaine de travail : 8 semaines, soit du 6 juillet au 28 août. 
• Nombre d’heures de travail par semaine : 35h/sem 
• L’horaire précis de chaque semaine sera établi avec la directrice de la Corporation ou l’agent de projet. 
• L’étudiant-employé bénéficie des avantages inclus dans la Politique de conditions de travail de la Corporation. 

L’environnement de travail est trippant : dans un bâtiment entièrement rénové avec plein de fenêtre, des bureaux 
« top » confort, des salles de réunion, une cuisine pour les employés et visiteurs et bientôt un beau stationnement de 
vélo! À deux pas du trajet de la 801 en plus (station des Roses). Bref, un bel été en perspective! 

Pour postuler :  

Envois-nous ton CV et une lettre de présentation à Monsieur Marc-André Bourassa, agent de projet à la Corporation de 
développement communautaire du Grand Charlesbourg, avant le 1er juillet à 16h, par courriel à : 
initiativeccs@cdccharlesbourg.com  

Pour toute information supplémentaire concernant cet emploi : 418-622-2332 (bureau de la Corporation de 
développement communautaire du Grand Charlesbourg, ou au 581-909-9899 (cellulaire de l’agent de projet). 

 

 


